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f BULLETIN E X P R E S S — 
FACE A L'AVANT-PROJET DE LOI 

UNE PREMIERE A LA CSN: DES CONSEILS FEDERAUX CONJOINTS 

Pour la première fois dans les annales de la CSN, les principales instances des fédéra-
tions du secteur public (FAS, FNEEQ, FESP, FPPSCQ) se sont réunies pour établir un plan 
d'action commun. 

Au-delà de 1,000 membres étaient présents à Québec, mercredi dernier, pour manifester 
leur opposition au projet de réforme de la négociation du secteur public proposé par 
le ministre Clair. 

Les conseils fédéraux conjoints ne sont pas une instance décisionnelle; c'est pourquoi 
chaque fédération avait, au préalable, adopté de façon formelle le même plan d'action. 
Mais cette rencontre d'un après-midi a permis aux délégué-e-s d'exprimer leur volonté 
commune de conserver le droit de négocier, acquis en 1965. A la veille de la commis-
sion parlementaire, la tenue d'une réunion de cette envergure voulait aussi faire la 
démonstration que l'opposition â la CSN n'était pas seulement le fait de ses dirigeants. 

Cependant, malgré l'importance de cet événement et la présence des journalistes, les 
média d'information n'en ont pas fait état. 

LA CSN A LA COMMISSION PARLEMENTAIRE 

Considérant que la commission parlementaire sur 1'avant-projet de loi sur le régime de 
négociation du secteur public est une tribune pour faire valoir.ses positions dans cet 
important débat, la CSN a décidé de se présenter â cette commission parlementaire afin 
d'expliquer pourquoi elle demandait le retrait de cet avant-projet de loi. C'était 
jeudi, le 31 janvier. Le mémoire présenté reprenait les positions soumises aux assem-
blées générales (cf. document "La réforme du régime de négociation dans le secteur 
public: Les enjeux"), principalement sur la rémunération, la décentralisation, le 
droit de grève et les services essentiels. (Une copie du mémoire sera disponible 
dans chacun des syndicats bientôt). Gerald Larose et Monique Simard, accompagnés de 
Michel Gauthier et Léopold Beaulieu de l'exécutif de la CSN et des 4 président-e-s 
des fédérations du public (FNEEQ, FAS, FESP, FPPSCQ), ont témoigné que les 350,000 
travailleuses et travailleurs du secteur public (dont 115,000 reprêsenté-e-s par la 
CSN), c'était du monde ordinaire qui travaille dans les écoles, cegeps, hôpitaux, etc. 
et qui ont à coeur leur tâche de donner des services à la population. En fait, ce 
sont en majorité des femmes, soit les deux tiers. Le gouvernement aime bien cacher 
cette réalité. 

Par exemple, dans le conflit de St-Ferdinand, le ministre des affaires sociales parlait 
des "ouvriers" de St-Ferdinand alors qu'il s'agissait de quelque 500 femmes et de quel-
ques dizaines d'hommes! Quand le gouvernement veut décréter les salaires et les ali-
gner sur le secteur privé, il veut aligner le salaire de celles qui ont réussi â faire 
rétrécir la discrimination à leur égard, i.e. les femmes du public, sur le salaire des 
syndiquées du privé, alors que nous savons que les secteurs où elles sont majoritaires 
(ex. vêtement, bureaux ...) c'est là que l'on retrouve les bas salaires, la discrimina-
tion, etc. D'ailleurs Ghislain Dufour du Conseil du Patronat déclarait le matin à la 
commission parlementaire qu'il était intéressé beaucoup plus par les salaires que par 
la décentralisation ou les services essentiels. Il réclame même des partenaires du 
privé dans la composition de l'Institut de recherche sur la rémunération. Le président 
de l'Association des manufacturiers, quant à lui, s'est plaint que quand il négociait 
dans sa région, il ne pouvait partir en bas du salaire du public ... 

Pour la CSN, les enjeux du débat actuel sont autant politiques, sociaux que syndicaux. 
Ils concernent toutes les travailleuses et tous les travailleurs du Québec, autant 
syndiqué-e-s que non syndiqué-e-s et ne sont pas étrangers à la réforme du code du 
travail menée par la commission Beaudry. Ces enjeux concernent également les usagères 
et usagers des services publics. Par la décentralisation des négociations notamment, 
on ouvre la porte à l'introduction de disparités entre les établissements et entre les 
régions. 



L'ANNEXE "A" 

Mercredi le 30 janvier, Michel Clair a enfin rendu publique la fameuse Annexe "A" de 
son avant-projet de loi et qui contient la liste des objets de négociation locale. 
Cette liste sera bientôt disponible dans vos syndicats ainsi qu'une étude des consé-
quences pouvant en découler. 

LA COALITION POUR LE DROIT DE NEGOCIER 

C'était un regroupement sans nul autre pareil auquel les média ont donné la place qui 
lui revenait: quinze organisations syndicales représentant toutes et tous les syndi-
qué-e-s du secteur public ont réuni en nombre important une délégation de chacun de 
leurs syndicats affiliés. 

Cette rencontre a eu lieu â la Place des Arts samedi, le 2 février. Elle avait pour 
but l'adoption d'une plate-forme intersyndicale sur le régime de négociation du secteur 
public. On y a exigé, entre autres, le retrait de l'avant-projet de loi qui nie le 
droit à la négociation. Dans l'avant-midi, la parole était laissée aux dirigeants, 
les heures de l'après-midi étaient consacrées aux interventions des militantes et mi-
litants: ces derniers dénotaient une sérieuse détermination à combattre 1'avant-projet 
de loi. 

Les comités de la condition féminine ont fait une déclaration qui a été chaleureusement 
accueillie. On y soulignait que les écarts entre les salaires homme-femme sont jusqu'à 
18% dans le secteur public, tandis que dans le secteur privé, le même type d'écart 
varie jusqu'à 64%. On voulait ainsi démontrer l'importance de la négociation pour les 
femmes du secteur public. 

Comment le gouvernement peut-il penser voter une loi qui suscite une opposition d'une 
telle ampleuri 

Les organisations membres de la coalition présentes à cette rencontre étaient les sui-
vantes : 

- Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ) 
- Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
- Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) 
- Centrale des syndicats démocratiques (CSD) 
- Provincial Association of Catholic Teachers (PACT) 
- Association provinciale des enseignants protestants (APEP) 
- Cartel des organismes professionnels de la santé (COPS) 
- Fédération des associations de professeurs d'universités (FAPUQ) 

Fédération des infirmières et infirmiers unis (FIIU) 
Fédération des syndicats professionnels d'infirmières et infirmiers du Québec (FSPIIQj 
Fédération québécoise des infirmières et infirmiers (FQII) 
Fédération des professionnelles et professionnels des services éducatifs du Québec 

- Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec (SFPQ) (FPSEQ) 
- Syndicat des professeurs de l'Etat du Québec (SPEQ) 

Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 

NEGOCIER C'EST UN DROIT 
NON AUX DECRETS PERMANENTS 


